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Déroulé

• Exploitation du questionnaire 

• Regard sur les carnets apportés /Quelques écueils à 
éviter 

• L’approche positive des formulations

• La synthèse des acquis : 

• Ce que nous disent les textes 

• Ecoute de l’intervention de V. Bouysse sur le sujet 

• Comment articuler les divers outils ?
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Questionnaire
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Le carnet de suivi des 

apprentissages

4



Guide d’aide pour l’élaboration du 

carnet de suivi

• http://pedagogie.ac-

toulouse.fr/maternelle31/wa_files/GUIDE_20_202

_20d_27_C3_A9laloration_20carnets_20de_20suivi_

20_20.pdf
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http://pedagogie.ac-toulouse.fr/maternelle31/wa_files/GUIDE_20_202_20d_27_C3_A9laloration_20carnets_20de_20suivi_20_20.pdf


Formulation positive

• En « je » :

http://www.circ-ien-illfurth.ac-strasbourg.fr/wp-
content/uploads/2016/01/Les-attendus-de-fin-de-
maternelle-et-leurs-traductions-%C3%A9l%C3%A8ves.pdf

• Avec le prénom :

Au masculin :

https://padlet.com/leroychristine51/6hev862spken

Au féminin :

https://padlet.com/leroychristine51/l52xm0vp3gsn
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http://www.circ-ien-illfurth.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2016/01/Les-attendus-de-fin-de-maternelle-et-leurs-traductions-%C3%A9l%C3%A8ves.pdf
https://padlet.com/leroychristine51/6hev862spken
https://padlet.com/leroychristine51/l52xm0vp3gsn


Eléments apportés par Mme BOUYSSE 

le 18.01.2017 (séminaire ESEN)

• Le choix des possibles est infini : à chaque équipe de trouver sa voie sans alourdir 
l’outil.

• L’évaluation intégrée autant que possible : combattre le « cochage » de compétences 
trop rapidement. L’évaluation doit être pensée dès la préparation en ayant une idée 
des possibles et une idée de la réponse maximale.

• L’évaluation positive doit contribuer à aider : élucider ce qui est juste, pertinent, 
adapté. Le rendu ne doit pas leurrer.

• L’erreur n’est pas tabou.  Ce sont l’attitude et le contexte qui doivent créer les 
conditions d’acceptation du message évaluatif.

• L’outil « carnet de suivi » ne dispense pas d’avoir d’autres outils professionnels. 

• Etre juste c’est donner à chacun ce dont il a besoin, et chacun a des besoins 
différents.

• Attention à l’ambition difficile à tenir sur le temps car l’objet est trop beau, trop 
rempli, trop… ».
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La synthèse des acquis
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Article 8
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• Au terme de la dernière année de scolarisation à l’école
maternelle, une synthèse des acquis scolaires de l’élève
est établie, selon un modèle national fixé par arrêté du
ministre chargé de l’éducation nationale.

• Cette synthèse est renseignée en conseil de cycle par les
enseignants de cycle 1. Elle est transmise à l’école
élémentaire lors de l’admission de l’élève en première
année du cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux,
et communiquée aux parents ou au responsable légal de
l’élève.

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97260
synthese_des_acquis_maternelle_janv2016_527481.docx


Carnet de suivi des 

apprentissages

• Permet de rendre compte des

progrès de l’élève.

• Il est régulièrement renseigné

par l’enseignant de la classe,

selon une fréquence adaptée à

l’âge de l’élève.

• Ce document suit l’élève en cas

de changement d’école au cours

de sa scolarité en cycle 1.

Synthèse des acquis 

scolaires

• Au terme de la dernière année de
scolarisation à l’école maternelle

• Selon un modèle national fixé par
arrêté du ministre chargé de
l’éducation nationale.

• Renseignée en conseil de cycle par
les enseignants de cycle 1.

• Elle est transmise à l’école
élémentaire lors de l’admission de
l’élève en première année du cycle
2, cycle des apprentissages
fondamentaux, et communiquée
aux parents ou au responsable légal
de l’élève.



Complément donné sur EDUSCOL

La synthèse des acquis scolaires de l'élève, volontairement

brève, est renseignée à partir du suivi des apprentissages réalisé

en situation ordinaire, tout au long du cycle, par l'équipe

pédagogique. Elle mentionne ce que l'élève sait faire et

indique le cas échéant ses besoins à prendre en compte pour

l'aider au mieux dans la suite de son parcours scolaire.

L'établissement de cette synthèse relève de la responsabilité de

l'équipe pédagogique du cycle, elle ne donne pas lieu à la

passation préalable d'épreuves spécifiques d'évaluation.



Intervention V. BOUYSSE

• Lien vers la vidéo du 8 mars 2017
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2ème partie/Documents animation/diffusion_8_mars_2017.mp4


Comment articuler les divers outils ?

• Indicateurs de progrès EDUSCOL

• Le carnet de suivi de l’élève

• La synthèse des acquis
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50_pages_1703_551900.pdf


Questionnaire
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• Un exemple d’articulation de ces différents outils à partir 

des activités de classe :

http://www.circ-ien-strasbourg10.ac-strasbourg.fr/wp-

content/uploads/2016/11/outil_daide_a_lelaboration_en_e

quipe_du_carnet_de_suivi_des_apprentissages-1.pdf
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2ème partie/Documents animation/outil_daide_a_lelaboration_en_equipe_du_carnet_de_suivi_des_apprentissages-1.pdf
http://www.circ-ien-strasbourg10.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2016/11/outil_daide_a_lelaboration_en_equipe_du_carnet_de_suivi_des_apprentissages-1.pdf

